
Après avoir passé le cimetière, poursuivez sur la rue des Douets
puis découvrez alors le  hameau de la Ville Es Quelmés :
tournez à gauche sur le chemin de Barouillet puis gauche  et à
droite rue de la Croix. Continuez ensuite tout droit sur la rue
de l'Ancienne Forge. Tournez à droite sur la Haute Guériplais
puis poursuivez sur la rue de la Touesse. Prenez la première rue
à gauche, Rue de la Ville Géhan. Au bout, tournez à gauche
rue de la Fourberie. Une voie réservée aux voies douces se
trouve sur votre droite. Suivez ensuite la route puis tournez à
droite boulevard de la plage pour retrouver votre point de
départ.

Sur votre gauche, dans la Rue de la Fourberie, vous pourrez
apercevoir plusieurs stations d'arrêts de l'ancienne ligne de
Tramway de la période balnéaire, ainsi que la villa Souïmanga
ou séjourna Jules Verne en 1893 au niveau du numéro 445. 

          LA FOURBERIE
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SAINT-LUNAIRE
De la Fourberie au Décollé

Continuez rue de la Grève puis rue du Pilori. Vous arrivez
derrière la vieille église. Sanctuaire de Saint-Lunaire, édifiée
dès le 11ème siècle pour la nef romane. Classée au titre des
Monuments Historiques, elle abrite également une collection
unique de gisant dont celui de Saint Lunaire.

          LA VIEILLE ÉGLISE

Poursuivez vers la Place de Ponthual puis au rond point prenez le
première sortie. Au stop, tournez à gauche sur la Rue des Douets
jusqu'à la Vallée de l'Amitié sur votre droite.

Alfons Ruhnau, soldat allemand, est fait prisonnier à Saint-Lunaire
et travaille à la ferme des Douets. Très vite, il épouse Annie
Thoreux. Le couple lèguera "la Vallée de l'Amitié" à la ville en
symbole de remerciement et de réconciliation.

          LA VALLÉE DE L'AMITIÉ7

Après avoir passé le cimetière, à l'intersection, tournez à gauche
Rue du Marais. Continuez sur 350 mètres, et vous rejoindrez la
D786. Au stop, tournez à gauche et longez la route. Prenez la
première à droite, Boulevard de la Plage. Au bout de 400
mètres, vous reviendrez au Bureau d'Information Touristique.

Le saviez-vous ? Lorsque vous longez le marais de Saint-Lunaire,
le petit ruisseau que vous voyez s'appelle Le Crévelin. Le nom
viens des lunairiens qui plongeais le lin dans le ruisseau pour en
décoller l'écorce. Cette pratique visait à faire "crever" le lin, le
fleuve fut donc nommé le Crévelin
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Boulevard du Général de Gaulle, 35800 Saint-Lunaire

Poursuivez sur le Boulevard de Saint-Cast. Au sens interdit,
tournez à droite puis à gauche pour emprunter la rue Jacques
Cartier. Au bout de celle ci, vous verrez sur votre droite la Poste,
ornée de mosaïques du célèbre Isidore Odorico, représentant,
entre autres, le blason de la ville.

          MOSAÏQUES ODORICO

Au bout de la promenade de Longchamp, avant de passer sur la
commune de Saint-Briac-sur-Mer, tournez à gauche rue des Bas
Sablons puis traversez le boulevard de Longchamp pour
emprunter la rue des Dunes, légèrement sur votre gauche.
Empruntez la première à droite, rue des Algues puis à droite
boulevard de Saint-Cast.  Suivez ce boulevard sur 250 mètres, le
Temple est sur votre droite.

Construit en 1910 comme Chapelle Anglicane, la première
pierre porte une inscription encore visible : la date de pose
ainsi que les initiales de Jane Sutherland Reid.

          LE TEMPLE PROTESTANT
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En savoir plus avec les visites proposées par l'Office de Tourisme.
info@dinardemeraudetourisme.com

Port du casque obligatoire pour les moins de
12 ans.

Roulez en file indienne, respectez le code de
la route, ainsi que l'environnement.

Attention, ce circuit n'est réalisable que dans
le sens de circulation proposé.

Prière de rester courtois et de respecter les
autres usagers.

45 min

8

CIRCUIT ALTERNATIF + 4,2 KM
CYCLISTES CONFIRMÉS



Départ du Bureau d'Information Tourisme
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Poursuivez sur le boulevard du Général de Gaulle puis prenez la
première à droite, boulevard du Décollé. Au bout du boulevard,
continuez à pied pour admirer le panorama du Cap Fréhel  à
Saint-Malo.

La Croix du Décollé fut inaugurée en 1880 pour protéger le
"nouveau Saint-Lunaire", et en souvenir de Saint Lunaire qui aurait
débarqué ici au VIe siècle.

          LA POINTE DU DÉCOLLÉ

Remontez le boulevard du Général de Gaulle.

Sur votre droite vous pouvez remarquer la villa Castel Sauffoy du
nom de son architecte, qui abrite aujourd'hui la Mairie. Le Grand
Hôtel de Sylla Laraque, investisseur local, dont Sauffroy est
également l'architecte, se trouve sur votre gauche au numéro
274.  Un casino était également prévu à côté du Grand Hôtel
mais Sauffroy s'opposa à ce projet jusqu'à son abandon, pour
conserver sa vue sur mer.  Un casino en terrasses fut donc accolé
au Grand Hôtel côté mer. Aujourd'hui encore, aucune
construction n'a été érigée entre cette villa et la mer.

          LE GRAND HÔTEL
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Reprenez votre vélo puis descendez le boulevard des Rochers.
Tournez à droite sur le boulevard de Longchamp. Vous pouvez
rejoindre la balade de Longchamp, vélo à la main, en tournant
dans l'une des rues à votre droite. La digue, construite en 1926,
offre des gradins qui rappellent le temps ou la plage était utilisée
comme hippodrome marin. Aujourd'hui, la plage de Longchamp
est un spot de surf reconnu et apprécié.

          LA PLAGE DE LONGCHAMP
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